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Journée Des soliDaritéstsameDi 9 novembre
Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud – De 10h à 18h
Manifestation conviviale, cette 5e édition sera l’occasion, de contribuer à « changer 
notre regard sur l’exclusion et la pauvreté » et d’aborder concrètement la question 
du « vivre-ensemble » au travers de tables-rondes, mais aussi d’autres initiatives 
comme le rassemblement organisé par RESF, une rencontre sur les mineurs isolés 
étrangers ou encore les nombreuses animations et expositions proposées lors de 
cette journée. 

Celle-ci vous permettra, en outre, de partager un repas solidaire à 13h et, enfin, de 
rencontrer, dans un espace dédié, plus d’une cinquantaine d’acteurs institutionnels 
et associatifs qui font vivre, tout au long de l’année, la solidarité dans le 11e 
arrondissement.

granDe Journée De collecte JeuDi 21 novembre
Mairie du 11e – Hall – De 8h30 à 19h30
Exprimez votre générosité et participez à une grande journée de collecte au profit  
de deux associations actives dans le 11e.

• Des vêtements / Emmaüs Le Relais

• Des jouets et du matériel scolaire / Crianças de Hoje e de Amanha,  
pour les enfants du Cap Vert

remerciements : 
100 000 entrepreneurs, Antenne Jeunes Orillon, Association 
Promotion, CCFD – Terre Solidaire, Centre Social Solidarité 
Roquette, CIMADE, Collectif pour la défense des Terres 
Malgaches, Compagnie Maya, Crianças de Hoje e De 
Amanha, Association Promotion, Culture et Voyage,  
Emmaüs – Le Relais, MakeSense, MJC Paris-Mercœur, 
Pandrata Circle, Psychologues du Monde, Ressources 
solidaires, Telilt, Uniformation 

et aussi

Ile-de-France



soirée De lancementtmercreDi 6 novembre
Pan Piper, 2 - 4 impasse Lamier – à partir de 18h
à l’occasion du lancement régional du Mois de l’Economie sociale et solidaire, venez 
débattre autour du thème : La culture, un secteur économique comme les autres ? 
à 20h30,  ce débat sera suivi d’une soirée musicale et festive de soutien à Fairplaylist.
Au programme : J.P. Nataf, Bertrand Belin, Jill Caplan et bien d’autres.
Inscrivez-vous au débat et remportez votre place de concert (dans la limite des 
places disponibles) sur www.atelier-idf.org/agenda 

En partenariat avec L’Atelier, la CRESS d’île-de-France et FairPlaylist

exposition Du 18 au 29 novembre
« L’économie sociale et solidaire, l’économie qui propose des solutions ! » 
Mairie du 11e – Salle des fêtes
Découvrez une exposition pour en savoir plus sur l’économie sociale et solidaire et 
en comprendre les enjeux à travers la présentation d’entreprises qui apportent des 
solutions originales au quotidien.

forum marDi 26 novembre
« Travailler dans l’ESS » - Après-midi « SUCCESS ! »
Mairie du 11e – Salle des fêtes  – De 14h à 18h
Vous êtes jeune, en dernière année d’études, à la recherche d’un emploi ou vous 
souhaitez créer votre entreprise. Venez découvrir les emplois et les débouchés 
qu’offre l’économie sociale et solidaire.

La Mairie du 11e, en partenariat avec L’Atelier, vous propose un mini forum avec au  
programme :

• Un atelier « Donne du sens à ton job » pour vous sensibiliser aux différentes
thématiques que recoupe l’ESS

• Un speed-dating pour échanger avec des entrepreneurs sociaux, animé par 
l’association 100 000 entrepreneurs

• Des offres d’emploi et des conseils, en partenariat avec Ressources solidaires

• Un point ressource pour tout savoir sur les formations dans l’ESS, animé par
Uniformation

• Un atelier de créativité pour aider un entrepreneur social à résoudre son défi, 
animé par MakeSense

marché soliDaire sameDi 30 novembre
Boulevard de Belleville, métro Ménilmontant – De 10h à 18h
Comme chaque année, retrouvez de nombreux producteurs bio, artisans équitables, 
régies de quartiers, AMAP et associations de solidarité des 11e et 20e arrondissements 
lors d’un grand marché solidaire. Plusieurs animations, dont une Disco Soupe,  
rythmeront cette journée haute en couleur.

soirée D’ouverture sameDi 16 novembre
Lancement du festival « Migrant’scène » 
Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud – à 19h
Une projection-débat et la représentation de «Danbé», spectacle musical intimiste, 
rythmeront cette soirée, en partenariat avec la CIMADE, qui vous fera découvrir les 
parcours divers et complexes des femmes migrantes.

proJection Débat lunDi 18 novembre
« D’égal à égales », dans le cadre du festival « Migrant’scène »  
Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud – à 19h
Ce film retrace le parcours de migrantes ou filles d’immigrantes qui ont choisi 
de se syndicaliser. En présence des réalisateurs Corinne Mélis et Christophe  
Cordier ainsi que d’Anna Azaria, présidente de l’association Femme égalité.

proJection Débat marDi 19 novembre
« Du sang dans nos portables » 
Mairie du 11e – Salle des fêtes – à 19h
Le film interroge sur les conditions d’extraction du coltan en République 
démocratique du Congo où des groupes armés financent leurs activités avec le 
commerce de ce minerai présent dans nos téléphones portables. Débat animé par 
l’association CCFD-Terre Solidaire.

proJection Débat JeuDi 21 novembre
Maison des associations du 11e, 8 rue du Général Renault – à 19h
Vous souhaitez voyager différement ? Assistez à la projection d’un film documentaire 
sur le tourisme solidaire et apercevez une partie de ses applications, notamment en 
Tunisie et en Algérie. Débat animé par l’association APCV.

rencontre venDreDi 22 novembre
MJC Paris-Mercœur (au PIJ), 4 rue Mercœur – à 18h
Découvrez le volontariat et les métiers de l’humanitaire lors d’une rencontre 
ouverte à tous. 

après-miDi festif sameDi 23 novembre
Maison des associations du 11e, 8 rue du Général Renault – De 15h à 18h
Retrouvez, le temps d’un après-midi autour de la solidarité internationale, des 
associations qui vous présenteront leurs réalisations sous forme de projections  
et d’animations.

Des ateliers de théâtre et de hiphop pour les enfants seront également proposés 
par la Compagnie Maya à la MJC Paris-Mercœur. Inscriptions : 01 53 27 10 07
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